La traite né griè re en Afrique au Moyen-â ge
Doc 1 : Les razzias

Les habitants des royaumes du Ghana et de Tekrour [en Afrique occidentale] font
des incursions dans le territoire d’un autre peuple noir, les Lem Lem, pour faire
des prisonniers. Les marchands auxquels ils vendent leurs captifs, les conduisent
vers le Maghreb (voir carte).

Doc 4 : Commerce des esclaves en Afrique au Moyen-âge
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Ibn Khaldoun, Les prolégomènes à l’histoire universelle, XIVe siècle

Doc 2 : La pénible traversée du désert
Les esclaves capturés devaient affronter la pénible traversée du désert du
Sahara. Les routes étaient conditionnées par la présence des points d’eau, puits
et oasis. Cette longue traversée du désert pouvait durer d’un à trois mois. Une
escale pour « rafraîchir » les survivants était nécessaire afin qu’ils recouvrent leur
force et soient vendus au meilleur prix. Des caravanes entières disparaissaient
parfois, perdues dans le désert. L’écart de température entre le jour et la nuit, les
attaques de pillards, les tempêtes de sable, les milliers de kilomètres parcourus à
pied étaient à l’origine d’une forte mortalité.
D’après Olivier Pétré-Grenouilleau, L’Histoire, n°280, octobre 2003

Doc 3 : Les esclaves de Teghazza (Mali)(voir carte)
Après avoir voyagé vingt-cinq jours, nous sommes arrivés à Teghazza, qui est un
village offrant peu de ressources, ses maisons et sa mosquée sont bâties avec des
pierres de sel, leurs toits sont faits avec des peaux de chameaux, il n’y a ici aucun
arbre; le terrain n’est que de sable où se trouve une mine de sel. Teghazza est
habité uniquement par des esclaves noirs qui vivent de dattes, de chair de
chameau et de céréales importées de la contrée des Noirs. Ces esclaves
s’occupent de l’extraction du sel. Car ici le sel est une monnaie comme ailleurs
l’or et l’argent.
D’après Ibn Battûta, Voyages, XIVe siècle.

Questions

1. A quelles activités se livrent les habitants du Ghana et de Tekrour d’après le
texte ? Dans quels buts ? (Doc 1) Sois précis !
2. D’après le texte et la carte, quelle direction suivent les esclaves entre là où ils
sont capturés et là où ils sont vendus. (Doc 1 et 4)
3. Quelle est la PRINCIPALE difficulté lors de la traversée du désert ? (Doc 2)
4. Quelles sont les autres dangers lors de la traversée du désert ? (Doc 2)
5. Pourquoi les marchands essayent de prendre « soin » des esclaves ? (Doc 2)
6. Quelle est la situation à Teghazza ? (Etat de la ville, richesse etc…) (Doc 3)
7. Quelle est l’activité de cette ville ? Pourquoi utiliser des esclaves ? (Doc 3)
8. Raconte, en une 10e de lignes, comment se déroulait l’esclavage au Moyenâge en Afrique.

